COMMUNIQUE DE PRESSE
Les professionnels du CHU mobilisés aux côtés
d'Endofrance pour sensibiliser sur
l'endométriose
L'endométriose est une maladie chronique et
complexe généralement récidivante, qui touche environ 1 femme
sur 10 en âge de procréer, et dont le diagnostic se fait souvent
tardivement.

A l'occasion de la semaine européenne d'information et de prévention sur
l'endométriose, l'Association Endofrance et les médecins experts du CHU de Lille
organisent une conférence grand public sur le thème :

Endométriose : quel parcours de soins en 2019 ?

le mercredi 6 mars de 17h à 19h
Amphithéâtre de l'Hôpital Jeanne de Flandre - Avenue Eugène Avinée

Au programme de la conférence :
- Qu'est ce que l'endométriose, quelles actualités ? avec le Pr Collinet
- Traitement médical : quels risques pour la fertilité ? avec le Dr Robin
- Traitement chirurgical : quand faut-il opérer ? avec le Pr Rubod dit Guillet
- Quelle prise en charge de la douleur ? avec le Dr Wattier

Inscription obligatoire sur :
nordpasdecalais@endofrance.org

L'endométriose est une maladie complexe ; on dit d'ailleurs qu'il n'y a pas une mais "des"
endométrioses, car elle ne se développe pas de la même façon d'une femme à l'autre.
La plupart des femmes atteintes sévèrement par cette maladie disent souffrir depuis la
puberté de douleurs gynécologiques.
Aujourd'hui, l'endométriose est souvent diagnostiquée par hasard, avec un retard
moyen de 7 ans, durant lequel la maladie a eu le temps de causer des dommages
notables sur différents organes.

Soutenir, informer et Agir contre l'endométriose
Créée en 2001, l'Association EndoFrance milite pour faire sortir de l'ombre la maladie.
Grâce à son action, les médias parlent de plus en plus de l'endométriose. Des
personnalités comme Laëtitia Milot, marraine de l'Association, évoquent publiquement leur
maladie.
EndoFrance multiplie les actions de soutient et d'information en régions, à destination des
patientes et du grand public.
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